
Promenade de Tancrémont. 

Distance :  +/- 9 Km 

Temps de parcours : +/-  2h15 

Difficile 

 

1) Départ A : Parking Place Picqueray face au Carrefour Market 

Position : N 50°34.125   E : 5°48.207 

- Face au Carrefour Market, partir à gauche. Après le viaduc, tourner à droite rue de la Pompe, 

jusqu’à la passerelle derrière la maison de retraite et poursuivre point 3. 

2) Départ B : Parking de l’administration communale (derrière le bureau de police) 

 Position : N :50°34.014  E : 5°48.104 

- Contourner la maison de retraite et rejoindre la Hoëgne derrière celle-ci . 

-  Poursuivre point 3 

3) Traverser la passerelle sur la Hoëgne et tourner directement à gauche.  

Longer la Hoëgne sur sa rive gauche jusque la deuxième passerelle. 



Tourner à droite et monter le sentier. A la sortie, monter la rue El Fagne jusqu’au carrefour avec la 

rue Legentil et voie Constant.  Monter à droite. A la fin de la rue du fort,  traverser la rue des Hauts- 

Sarts et prendre le chemin de L’Ermitage. 

A la bifurcation en Y, prendre la branche de gauche et descendre le chemin en direction du tennis 

club. Au tennis, continuer tout droit et longer la Hoëgne. 

 Passer devant la grotte des Sottais. Voir la légende :  

https://www.sitheux.be/spip.php?page=article&id_article=402 

N : 50°53.138  E : 5°48.256 

Cet endroit se situe dans une fenêtre géologique appelée « Fenêtre de Theux » 

https://www.sitheux.be/spip.php?page=article&id_article=440 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_de_Theux 

Continuer le chemin jusqu’aux vestiges d’un ancien pont et d’une ancienne clôture. A la fin de celle-

ci, le chemin se divise  3 parties                                 .  

N : 50°33.000 E : 5°48.296 

Monter la branche droite de l’Y suivre le chemin qui serpente le long de la colline. 

Monter jusqu’au lieu-dit  « Les Dardanelles »  

N :50°32.949  E : 5°48.235 

Contourner la propriété et sortir du chemin. Continuer tout droit environ 30 mètres jusqu’au 

carrefour avec un banc et une croix blanche. 

Tourner à droite et traverser la prairie. Après la maison blanche, tourner à gauche.  

Au carrefour, remonter la route en suivant la direction TANCREMONT. 

Possibilité de visiter le musée du fort et le fort et de prendre des forces pour la fin du parcours, « Au 

Vieux Tancrémont ». 

https://www.liegetourisme.be/visite-libre-du-musee-du-fort-de-tancremont.html 

http://www.fort-de-tancremont.be/ 

Traverser la route et se diriger à gauche vers la chapelle. 

Historique de la chapelle : http://www.tancremont.be/historique/ 

Prendre le chemin situé entre le chemin de croix et la chapelle. Le suivre jusqu’une barrière rouge et 

blanche. 

Tourner à droite jusqu’à l’intersection avec un chemin de pierre. 

https://www.sitheux.be/spip.php?page=article&id_article=402
https://www.sitheux.be/spip.php?page=article&id_article=440
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenêtre_de_Theux
https://www.liegetourisme.be/visite-libre-du-musee-du-fort-de-tancremont.html
http://www.fort-de-tancremont.be/
http://www.tancremont.be/historique/


N : 50°33.224  E : 5°46.881 

Tourner à gauche et descendre le chemin en ignorant toutes les amorces situées des 2 cotés. 

Passer derrière le château des Mazures 

N :50°33.762  E : 5°47.323 

Suivre le chemin jusqu’à la fin. 

Tourner à droite et monter la rue Chalsèche jusqu’au belvédère. 

Passer à gauche du belvédère et descendre le chemin jusque la passerelle du début. 

Retour vers le point de départ. 

 

Lien pour accéder directement à ce parcours : 

https://www.calculitineraires.fr/index.php?id=978779#map 

 

 

 


